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LA LUMIERE DU MONDE 

Je suis la lumiere du monde, celui qui 
"-me suit ne marchera pas dans les Mize-
:bres, mais il aura la lumiere de la vie 
(Jean, 8:12). 

C'est dans le Temple de Jerusalem que 
Jesus pronongait ces mots, non loin du 
sanctuaire 	brillaient les chandeliers 
d'or continuellement allumes, selon For-
dre donne a Molise dans le desert par 
PEternel. La flamme brillant sur les sept 
lampes du chandelier, symbole de la pu-
rete et de la saintete et de la vie. Jesus 
pouvait bien se comparer a elle, elle etait 
comme le symbole et la prefiguration de 
sa personne. 

Je suis la lumiere du monde, dit-il. 
Vraiment l'apparition du Christ est sem-
blable a l'aube. Comme le soleil levant 
Chasse l'ombre de la nuit et nous fait 
voir le veritable aspect des choses, ainsi 
la lumiere qui vient du Christ chasse les 
tenebres de notre ame en nous revelant 
noire etat veritable de pecheurs. Comme 
la torre ne pourrait pas exister sans les 
rayons du soleil, ainsi nous ne pourrions 
pas non plus subsister sans cette lumiere 
tfivine qu'est notre Messie, le Reclemp-
ieur. 

Le monde etait dans les tenebres du 
peche depuis Adam et la chute. Le pro-
phete EsaIe decrit cette nuit du 'Ache : 
Jl regardera vers la terre et voici it n'y 
aura que detresse, obscurite et de sombres 
vngoisses (EsaIe, 8:22). Il en est encore 
ainsi meme aujourd'hui partout ou la lu-
miere offerte par le Christ n'est pas ac-
Teptee. Il en est ainsi partout oh regne 
l'injustice, Pincredulite ou la superstition. 
L'homme vit dans la nuit qui ne se com-

[ prend pas soi-meme comme on secom-
prend a la lumiere du Christ. Il se laisse 
.emporter a accuser autrui de ses miseres, 
-h accuser meme Dieu quand il se heurte 
-a son prochain, quand it tombe dans les 

I pieges de l'adversaire, quand it s'egare 
.,clans les impasses sans issue du Oche. 
Eclaire par Christ, au contraire, it s'accu-
-se soi-meme, car il voit Clair. Esaie, 
leurs, le prevoyait aussi, qu'un jour vien-
drait oh la lumiere brillerait sur les hom-
mes : Mais les tenebres ne regneront pas 
4oUjours... Le peuple qui marchait dans  

les tenebres voit une grande lumiere, sur 
ceux qui habitaient dans le pays de l'om-
bre de la mort une lumiere resplendit 
(Esak, 9:1). 

C'est une promesse de l'Eternel qu'il 
nous a faite parce qu'il nous aime et qu'il 
voudrait nous voir sortir de l'ombre de la 
mort qui nous environne. La lumiere qui 
nous conduit de la mort a la vie, il nous 
l'a dorm& : re Christ. II nous invite 
marcher a la suite de son fils. Comme nos 
pares furent autrefois conduits dans le, 
desert par une colonne "de feu jusqu'au 
pays de Canaan, de meme le Christ, la 
lumiere, nous conduira jusqu'au pays 
celeste de Canaan. 

Et Jesus n'est pas seulement une lu-
miere, mais la Lumiere, lumiere unique 
du monde' spirituel. Il n'y a pas de vie 
physique sans le soleil, it n'y a pas non 
plus de vie. spirituelle sans le Christ. Il 
est le veritable soleil de Paine, qui re-
veille ceux qui sont endormis, qui eclaire 
tous les coins et recoins de notre etre in-
terieur, qui decouvre les choses cachees 
dans notre cceur, qui enleve le voile aveu-
glant nos yeux interieurs, et nous revele 
a nous-memes en meme temps que ce 
que nous sommes vraiment, ce que nous 
devrions etre. ' 

Celui qui me suit ne marchera pas dans 
les tenebres, disait-il. II faut toujours sui-
vre quelque direction. Voila la veritable ! 
Celui qui la suit ne tatonnera pas dans 
le monde spirituel, comme les aveugles, 
mais it suivra un chemin sur, qui conduit 
au bonheur, au repos, a la vie eternelle. 

Son invitation a le suivre pour avoir la 
lumiere, le Christ l'adresse a tous les 
hommes sans exception... a vous aussi, 
freres israelites. II parlait a nos pares 
Jerusalem. Il nous pane encore-. C'est 
nous de repondre a son invitation. 

Un de ses disciples, Jean, disait de cette 
Lumiere qu'est le Messie : Elle est venue 
chez les siens et les siens ne l'ont pas 
recite (Jean, 1:11). Voila la tragedie, non 
seulement de notre peuple, mais de Phu-
manite tout entiere. Les hommes preferent 
rester dans les tenebres pluttit que de vi-
vre dans la lumiere. Mais, continue Papo-
tre, a tous ceux qui l'ont revue, is ceux qui 
croient en son nom, elle a donne le pou-
voir de devenir enfant de Dieu (Jean, 
1:12). 

Et vous, ami lecteur ! Quelle decision 
voulez-vous prendre ? Il faut choisir. Re- 

cevoir le Messie, croire en lui et saisir 
par la foi toutes les benedictions que le 
Pere celeste veut nous donner, ou bien 
rester dans l'ombre de la nuit. Le Mes.-
sie, par son Esprit Saint, est toujours h, 
laissez-vous eclairer et guider par lui. 

A. F. 

Le Rabbin Abraham Schwartzberg 

Le Rabbin Abraham Schwartzberg, e 
Varsovie, ressemblait a ce Nathan:6-1, 
dont Jesus a dit : « Voici un veritable Is-
raelite, en qui il n'y a point de faussete. » 
(Jean, 1:47.) 

La renommee de sa pieta solide et de 
son vaste savoir talmudique s'etait eten-
due bien au deli des murs de la capitale 
polonaise. 

Le Rabbin Abraham avait déjà 65 ans 
lorsqu'il eut pour la premiere fois entre 
les mains un nouveau Testament, ce livre 
dont on lui avait dit tant de mah 

Il commenga par le feuilleter negli-
gemment, puis se mit a le lire d'un bout 
a l'autre, et bientot, plonge dans laTecture 
du livre des Chretiens, it oubliait toute 
autre chose. 

Loue Soit Celui qui vient 
au nom du Seigneur 

C'etait comme si une voix d'en-Haut 
avait proclame : « Le Messie-Roi est ye-
nu dans son regne », ou encore : « Beni 
soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur. » Des &allies tomberent de ses 
yeux et il reconnut de plus en plus clai-
rement que Jesus-Christ est l'accomplis- 
sement de la loi. 	lut et relut, eperdu 
devant cet amour infini, jusqu'au mo-
ment oh il tomba aux pieds du Crucifie 
et de son ame s'exhala ce cri 

41  Jesus, fils de David, aie pitie de moi » 

Il y eut de la joie parmi les anges-de.  
Dieu lorsque le Rabbin Abraham eprouva 
ce que Dieu avait proclame par la bouche 
de son prophete Esale : 

« Ne crains point, car je t'ai delivre, je 
t'ai uppele par ton nom, to es mien. » 
(Es., 43:1.) 

Alors, quand it lut l'ordre donne par le 
Messie, son Arne alteree desira recevoir les 
eaux du bapteme ; mais it ne connaissait 
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personne qui puisse le baptiser, car il se 
sentait eloigne des catholiques romains et 
orthodoxes de sa vine natale. 

Abraham se baptise lui-meme 

Alors it prit de l'eau, it pria et se bap-
tisa lui-ni menom du Pere, du Fils et 
du Saint-Esprit. 

A partir de cc moment, il se conforma 
aux commandernents de Son Seigneur, 
bien que n'ayant rien change exterieure-
ment a sa maniere de vivre et de s'habil-

'ler. 
Mais s'il rencontrait quelqu'un qui lui 

.permit par ses paroles de faire allusion 
au Livreprecieux, il le sortait a demi de 
sa poche et lui deniandait « Croyez-
vous en ce qui est Cent dans ce livre ? » 
Et si l'autre repondait : « J'y crois ! », le 
visage du vieillard s'illuminait et il 
s'ecriait, les yeux brillants : « Alors, nous 
sommes freres ! » 

Abraham rend son temoignage 

Le Seigneur montra a son vieux servi-
teur ce qu'il devait souffrir pour son nom, 
car ses freres selon la chair le frapperent 
jusqu'au sang. Un jour vinrent des poli-
ciers, et ceux-ci voulaient frapper ces 
juifs fanatiques qui maltraitaient leur 
Compatriote. Mais it dit : «Lorsque mon 

.Sauveur Jesus est Mort pour moi sur la 
Croix, il a bien plus souffert. » II se mit 
ii genoux et pria jusqu'a ce que les poli-
ciers se fussent eloignes de ses persecu-
teurs. 

Malgre_ son grand age, le Rabbin Abra-
ham ne voulait etre ii charge a personne. 
On lui donna l'autorisation de vendre des 
pommes sous le porche de l'Hotel de Ville. 
En meme temps, ii distribuait des trait& 
chretiens. 11 await conserve son caftan 
juif et ses longues boucles. Les juifs por-
terent plainte contre lui devant le juge, 
en clisant : « Il n'est pas chretien, car il 
s'habille comme un juif, et il n'est pas 
juif car il ne frequente pas la synagogue, 
et. il meprise le Talmud. » — « Qu'as-tu 
a repondre a cela ? » lui demanda le ju-
ge. L'accuse repondit : « :Petals un juif et 
je suis maintenant un chretien. Dans ce 
livre (et il tira de sa poche son Nouveau 
Testament en hebreu)Je ne vois rien qui 
m'oblige a changer mes vetements. Le 
livre ne pane que de la necessite de chan-
ger nos cceurs. » La-dessus, le juge le 
renvoya absous. 

Abraham chantait d'anciens hymnes 
hebreux dans lesquels it introduisait le 
nom de Jesus et rien ne pouvait le faire 

`trembler. 
Pendant vingt ans, il put rendre ainsi 

temoignage a son Sauveur. II alla en 
peleririage a Jerusalem et, de 1A, it passa 
-dans la Jerusalem celeste. 

DE QUELQUES PENSEES 

DE PASCAL 

Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le 
Dieu de Jacob, le Dieu des Chretiens est 
un Dieu d'amour et de consolation, c'est 
un. Dieu qui remplit l'ame et le cceur de 
ceux qu'il possede, c'est un Dieu qui leur 
fait sentir interieurenient leur misere, et 
sa misericorde infinie ; qui s'unit au fond 
de leur ame ; qui la remplit d'humilite, 
de joie, de confiance et d'amour ; qui les 
rend incapableS d'autre fin que de 
m &me. 

Tpus ceux qui cherchent Dieu hors de 
Jesus-Christ et qui s'arretent dans la na-
ture, ou ils ne trouvent aucune lumiere 
qui les satisfasse, ou ils arrivent a se for-
mer un moyen de connaitre Dieu et de le 
servir sans mediateur, et par la ils tom-
bent, ou dans l'atheisme ou dans le cleis-
me, qui sont deux choses que la religion 
chretienne abhorre presque egalement. 

(PASCAL, Pensees, 556.) 

Dieu a choisi ce peuple charnel auquel 
il a mis en depot les propheties qui pre-
disent le Messie comme liberateur et dis-
pensateur des biens charnels que ce peu-
ple'aimait. Et ainsi il a eu une ardeur ex-
traordinaire pour ses prophetes et a porte 
a la vue de tout le monde ces livres qui 
predisent leur Messie, assurant toutes les 
nations qu'il devait venir, et en la manie-
re predite dans les livres qu'ils tenaient 
ouverts a tout le monde. Et ainsi ce peu-
ple, (Mgr' par l'avenement ignominieux 
et pauvre du Messie, ont ete ses plus 
cruels ennemis. De sorte que voila le peu-
ple du monde le moins suspect de nous 
favoriser, et le plus exact et zele qui se 
puisse dire pour sa loi et pour ses pro-
phetes, qui les porte incorrompus ; de 
sorte que ceux qui ont rejete et crucifie 
Jesus-Christ, qui leur a Me en scamlale, 
sont ceux qui portent les livres qui (e:noi-
gnent de lui et qui disent qu'il sera rejeto 
et en scandale ; de sorte qu'ils ont mar-
que que c'etait lui en le refusant, et qu'il 
a ete egalement prouve, et par les justes 

.juifs qui l'ont no, et par les injustes 
qui l'ont rejete, l'un et l'autre ayant ete 
predit. 

(PASCAL, Pensees, 571.) 

'Le Messie, selon les juifs charnels,. 
doit etre un grand prince temporel. Jesus-
Christ, scion les chretiens charnels, est. 
venu pour nous dispenser d'airner Dieu. 
et nous donner des sacrements qui ope-
rent tout sans nous. Ni l'un ni l'autre n'est, 
la vrare religion, chretienne ni juive. 

Les vrais juifs et les vrais chretiens., 
ont toujours attendu un Messie qui ics fe-
rait aimer Dieu, et, par cet amour, triom-
pher de leurs ennemis. 

(PASCAL, Pensees. 607.) 

Venez boire a Ia source d'eau vive 

Etant done justifies par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par noire Sei-
gneur Jesus-Christ, a qui nous devons 
d'avoir eu par la foi acces a cette grace,. 
dans laquelle nous demeurons fermes, et 
nous nous glorifions dans l'esperance de 
la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous 
glorifions Incline des afflictions, sachant 
que l'af fliction produit la perseverance, 
la perseverance la victoire dans l'epreuve, 
et cette victoire l'esperance. Or, l'espe-
ranee ne trompe point, parce que l'amour 
de Dieu est repandu dans nos cceurs par 
le Saint-Esprit qui nous a ete donne. 

Car lorsque nous etions encore sans. 
force, Christ, au temps marque, est Mort. 
pour des impies. A peine mourrait-on 
pour un juste ; quelqu'un peut-etre mour- 
rail pour un homme de bien. Mais Dicu 
prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous etions encore des pecheurs, 
Christ est wort pour nous. A plus forte 
raison done, maintenant que nous som-
mes justifies par son sang, serons-nous 
sauves par lui de la colere. Car si, lors-
que nous etions ennemis, nous avons et& 
reconcilies avec Dieu par la mort de son 
Fils, a plus forte raison, etant reconcilies 
serons-nous sauves par sa vie. Et non. 
seulement cela, mais encore nous nous 

glorifions en Dieu par notre Seigneur 

Jesus-Christ, par qui maintenant nous 

avons obtenu la reconciliation. 

(Romains 5:1-11.) 
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AMERICAN BOARD OF MISSIONS 

TO THE JEWS, Inc. 

Societe Americaine de missions 
parmi les Israelites 

27, Throop Avenue Brooklyn, N . Y. 

Stations Missionnaires 

Brooklyn, N. Y. 
Philadelphie, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 

Chicago, Ill. 

Colombus, Ohio. 
Los Angeles, Calif. 

Sidney, Australie. 
Varsovie, Pologne. 

Jerusalem, Palestine. 
Paris, France. 123 avenue du Maine - 14. 

Notre Missionnaire a Paris, M. Andre 

Frankel, se tient a la disposition de tous les 
Israelites quirecherchent la verite en Jesus Christ. 

11 sera heureux de vous recevoir. 

123, Avenue du Maine - 14 

Le mardi de 17 A 19 heures. 

Le vendredi de 20 h. 30 a 22 heures. 

Le vendredi a 20 h. 30 aura lieu a la meme 
adresse une 

Reunion d'etudes bibliques 

Les dons pour le journal seront recus avec reconnaissance  

y5e 	13./a31t canl:va ly2,57+nea nytale 1115 
0,500) r.,,npene 1 K 11K 111383 110 1 K ,malt 
-ya:g 	;yaw irt mire Ton Ile (r ,e"a 
D83 131:8 ntsri (2 ,n": mycy,) tarp on nnynnt 
T318 1713,P YaY5enva vro 1Y v:31,5 1711K ri", m 
-zynya nyn ,ny rK ,n+rn tyr5on nyn iyzylva 
ny ,11 1118 Ansa 	Tr.n o277313 T318 5gt ,nyt: 	• 
p,nv any'  Inynn.„ :11 ,1"; nnity,  

."5:1:,  ton orillo n1:15 ,n:y 
De7,3 1,111 .505 rt.; Dy 	13141 1801311 
311 5+,11 58D ,,1117 Iynnenw 1Y 131$ 180 rt3,13 
0311 vninale nen -Inv nyn 1,8 0811 vit.., 1170,,1117 . 
D8$11 	ilK ,Tynny3 1,1 7118 irvin 	tagn 

nytt: Inv?: taw,: lynnen anni 1'K 117:'153  

.1172,18 Dnin non 1yn,5py1v nvay,  110 

tanyo vayn 1y1 13111 PI' 113 ny:g let, D81 
-et Iv2+5n73117e0 110 Div,3„ lyno:ya ++•:, 00,1K 
:maga Tin ,tyn+5:13/11enne' 110 nnyoa Iyn 
."1,:oe nen unnanopy 118 n2y5 of 	tango 

.(23 ,1 connya e) 
na,p nts, 1311175 717z31+5 nvnepg =tinny: 
tar; by ,1)51711 117137,1 1 	13.7o11313 n11711 cell 
1,1e net top tor ray 'non:In:ern 	,7na5 
rK oy5e 118 +,3 re 0175e .13/P+52 1Y P,11Y 08,111 
nvn trn 1,1e ny rK '11K npaa .nroe 0,18180 
-133/338 07,8 lywri r381 ,1,, 	1y3,t30,,3 
on nvnrp lynyo 117 ri II/X/3313 132 n#n  ,,T ,Ivn 
110 tov'a Iyngova lyno:ya iyavt 31n53711 _tarp 
trivo: iya3lno+5: yn,Svarn n nty,a 118 D15: 

.(13 ,12 	lam+) ."nea 119 
warn 7311 Ivo ,7311315 731 .3'5 Dv T+K '11K 
Ivo m5gnen .5gn I + 	K 1321,1233 113 D1.3/11 
1Y DYyT1730,18 ny rK ,1351/11 7171 	nnlp 717 
,t353111 7vr17,1 	5g113,,K ,5gn 	lynnenty 
- 5gn 3100,11Y 081 11K ,D,In 1312+57+13e3 1311 
vin:„ 5+,11 ,Tyyle nnen non tvp,noe nyn 

Afrytya ramp oti "ronr/ K111 rainnn 
+ + 1 1 Y 073111 W3yD 1317 4111 13/28 1YaYae1 
Inn 011:va ynooy +1 1,50313 ,lv1,1:va 5gn 

+ + K 713 131 0178071 ,rownn Inv+ pg rinne 
051111 1311 1'1K t$1 0,10 I312,57onN3 nyn ,5gn 
nao +1 180 0010 ivr:og nyn 115,511 ne,+: ing 
-1/: 	;1,18 non ny:y+ ntsn rowan ylv+,5,,11 
pay,:e5govt: e ) 031353 :nen 	nngn lynla 

.(18-13 
-Ya 1171,1:173 nrog not 5en 517,0+11 - naonn 

?...Sig 511,0,11 11K 1311811 

.7115 "371:1:514417. 	ne pr.= :2 

731D811 ny-T on typrin n1711 Dy 1.1711„ 
131711 7171 	nme 53111 	ng11 
31711 D117,,3 ,1yDe,111 DV,3 80.3"P 
13531113 ogo 'err, 	nn+e 11 K 

('1 urn') - "1y1175 	niV 

13/3yi nlytiy; D81 Tylip 1,11i130 	11711 
/yog5wen Ingn 118 1317g1133 rangy 

onnnao '7 on 7373"K ny:g ./yay'ann w1ts5 ly 
,z1 l3111313 	1 ti tynga 	,iyaenvyrig 11K 
a,n,5e, +1 5gen tg 1175,1ne1 ngn pK ,5e+503 
nagtva ngn 11K Tynron nOne to,,Y 313,,517 
:5e771,  110 nymin nrort ,i+innan a+n:n 3/3,,r 1Y 
37137'7 con n5+11 nn+K ogo n.:e 	tra nnya 
linentYvatoe rK 3,1117 D,,Y 8 ,onn 117 '3310 
110 5rMY a ,D08ity3 0,113 Ti 1380 118 D-on  

nn,x tign'n o811 nyi ?gnu 731753111  ,n,vnn 

1900 111:,8 180 0,5v17, 	tinen ny'ann'ya 
• inytya 0r1,8 1y-'ti 500 nyze inen ,p+nly -mg+ 

-e: 	no nen 131 ,5vn+n• 01Y r1,171.4.3,131n315 
11h onn non5n lynnyna nyn 1Y 3'ny:315 woo 
tin 7o050 K ,w1v7in 11n 51tiv 1y ,t0,,Y nv:Y,  

.lam 5:4,5na ,:n 

1311,14 ly nwin 5ene ngn n+einn 
pro+) "nnlen n1tY31 1520 e5 
tanyn tarp 51+11 	? ogonen og• (5 ,15 
13,1 Milli 1y,5.1y Kt31n .110 ro5nn +7 t3 "3 
mg 11, 	,n": myv+ 1,8 	Dy '11 '11K 
-1311 ."nn,n5g 1,:5 023+2 n,5,1zn 	=o-nry 
5ts1 Ili 18 0310 0377 TY:Y311 titP n1K Ur in 
13138P_ 	58? Dip 11K 13,1 31731131K iyrai 331118 

tarsa n3111 n5gnen 	.n15nn 17731131K Ivnvn 
"5env+ 1:: navy, nK +nynw,, ivagt 7311+11 n": 
13151711 Anna 11K 1+,5p ,lytonvo,nae 375e 118  
-own +7015 1315191 	nyng nni31t"-17,1e 13113111 
11K ri,WD1 yly,  1,8 nao5a lynni .ivny11 tarn 

.1173580 n3111 n51e: '1 

lynnzln Ir7't4 ="7 5tgl. 5rEr11 
?irl$11111 

oyey wenn yty+n n33'5p 1,5217501312,1 
1311 1013111 	'11 .7/,385 nnyt 1331,3 
73T31K ? 1327,12173 yen I' + K +11 nnyn 2,3/n e 
13/711 1317'12173 tro'n .t$' 1K 7112K PK nnellme 
58$03oe .5e1 ++1117 unnene,  1,1e 11e 50n ,,1117 
-D,,3 	580 yt3,,1117 Drs., 11K 1,1 1312,57+0e: ort 

lyro 
13173111 n+n Ivo u-pasn n-onya 312,57+0e: 
VO,,11Y 	naynnyo ,1.:53/11 nynon oe lynonva. 
-onn 1„7K 13103170 1,11 13111 08071 Dyirn 011:313 
31171+ 1'K mine Ton lonrayp Dug: 	r5,11 

.rownri 
Wriy080,111Y rto,n, 7,18 cy rK '118 118 

: Iy018Din8 
-1Y X113 711  13111 ovp t),)o 7y2,51,ne3 7317 
1,i-180-118-18 98 D811 ;in713 7171 110 1,1 7+171 

7311$ nyn+nn ,Inyvva on oy nyng 5:e73110 
re. .5"7 non nyrnoo; 7311 7317703111 '.nynyee,  
138V/ 	01Y Dtp 110 n,,p013/731t31328 

rinmn 7,K ot$11 13,1 ,1 3y,51y 331081130 11K ,  
58pirp 1,8 117:8 D38i 7": Dip .D,1D nya,:oti 
nw+: 5+11 nig; ,"nnn non: ??.,ne KS ,b„ ,32 ,r1",  
58$1 Vnyn nyav:ignwra 58$03++e 1,1e1 7377 te 
E73111.3 ,5gn tynolly I:11Y onnenta,  5gne ng: 
Den onnypen 	581 tewn 7317 ,"1,111 1:+wm„ 

.131:315 11K 11773111 1311,1233 5ene213 
13711 D3,,01/3 ri,Vnii 	yptto owl nrs1 nt$ 
11K 	noNn notin„ ,'313010  1,8 ink= 087 ny 
171,12313 (+,3 00,1K) 1373711 vivo K lynon ;on 
nil) no4 +3 11n 11K (o7111 oOrp) 73n11 110 
111511 	ivniP lone t3W'3 131 113 (311130 

."in,nwn 
Lvtn 1r$ 	on,In rollin 11h Iy:y5 vy,on men 
313'00,,3 1081 	02,171 '11  1K 1  1 TK 11K 131123/3 K 

110 7311+510o0 13773/11 	.1371:Ya K n,n I31:315 
113 13111711 -on +11 1,15a 3/,5+0e0. 13/2+5W3310 7317 
.110 7377+530+n nom 1,n 11773111 +Ito ,11/111:31: 
-171 3'00,+3 13173111 n,rn '11 	y,5+0e0 onga 
0e1'31*1  ,0"30170 ,1113387e2 ,33115'2 .1177'12 

1y11n 792 o05170 1171311 131K 183 
.(3 Mr) ."1111Y11 1311,10313 



\I LE BERGER D'ISRAEL 14 / /1e.   .......00, 	 N......N... PUBLICATION MENSUELLE POUR FAIRE CONNAITRE A ISRAEL LE MESSIE VERITABLE 

.••••"." 

• do • : 
nvo wrvrcti 1:171 17tiltr 1Y voy`777 1Y Men T5t14.14C K 

JU1LLET 1936 
	

A. FRANKEL. REDACTEUR DE L'EDITION FRANCAISE 
	

N" 5 

1+1 1vor 	 1,14 	ny3"p 
! 3g3 ;yaw 33+151e1gn Tt4 33+13+non ty-ng 
p`+gn irw+-ng on 7+53014 171 Tor) 7+4 DK1 

D,11K 11010 	DV"3 1411 13/3"p 1:411 

r
I= t41171'41Y t311$11 11/t142' 	iyulp 
inn og lynnypg: Tit ,linu nolvn ;you ++7 

17/11 n3++.nra TI'2'0/1 	DK11 DK1 	D3K3 
on nnynn+n +1 1Y 031$1371 	5w11,  1+4 Dr 111 

DD5 1K„ :13/0"Y 11 nD ort b++g nyly+ 

.(imr-ogo+n) .1315o++1 	1,4K r11111 

Data 

-31$ 11h on1y5o1$ lyuoyous Tt 7y31$p -nu 

ivuvny on D''Y 1,K n"o uga ti+u 3311ngnny -on 

1)14 tni Dr +11 .tongu 1,4 -Oulu ,n1+3+nycou3s 
-nyn og tingly. Ty-p4 3141 iyu 	u3spy: 

Dl n'u ,u3g+y3 ort uyvti111y3 ,ung5pw 
137D371 1Y TT '11K,11 3/5011n y3y-onerign u-nors 
ivn5gny3 "1 Dr nyog uw+3+43 .13/3,3"B 	11t 

Vivi 1Y 031$1173 ugn 	31$3 	— 1++54 113 

ogn 	 ,"5412'+ +n npYg n4 +1'3now" 
111 7'oy3 ty+vity ty-ng og11 ++-iwy: 	0n311373 

1Y 114 743 lY 01/13/P3/3 	13/11V1 jy-pti urn .117: 

4+
' 
 ro5nn yrgign Irv,/ 3+n irrnwr3. 711+4

.py Is og no Dev u33y-cY3 nyu:ins tign 1:41 
uy'rinIno+ig rign 111 .1111Y 033.71'4 1Y =t3M11 

rob - 	og imptiyaiong Ain= o'n+ngo 
ny1 ,rnyns TIK ++1 tr'j 114 yrung o'nyna 

.13150+n ir3+51$0311 
T3 Tyogn T33,'1 	1KP 5412'+ ,n rim 1111 

-11 ,1]g5 't"1 	51212'+ 	3/511 lY 711D 
-1131 P51$n K 05K 	,t+ii 32'+3 11111 114 .1:n3Y3 

y33731+g nrIng ug: ngn 1"T Yninu ownYvg jvh 
Tu DK11 nyi u+u 4733g3yo 1Y:121 7"3 DTP', 13'T 
om mum iy3+5++n nytng tynngnign iyogn 
1.14 Dirt.; 1111 ,M1,11 ny t3/1"K WhIS11117h 
on tram 3t++57/30n4 nIn ty31$3 no 1++t inn 
-1/3 iyoy3/3 	nrng 5+,11 n1-1Y y5g :ming 

WO 	+11 +11g Ono 1Y DY no 'Om 1Y-1411 
5742'„ :rowu 71111 MKT 743 tit 	D+5nn 1+4 

."yng ,DDN intnto in5n3 non] runm '300 
1I4 D3r3/3 4113 1"PVI0 1y1 11K 01$1 '111.! 

3/54 13.714111n I171173173 t+g -on„ 	:m"o In+rinn 
1175+11 .13 ."nny 1y1 1,14 114 5y0+1 	=KV 

.02'+3 nrng 'wog Trini 
ion+7154 	 D"Y 	irulp nu DY 
Irolt won ty-ng Xt.! 172'11) ,"n350 111 riml 

ur+u ogl ,111. 	1111 n": ug3 	,171+1= 
-1/3 33e5 Inv 	T'K 717 5+,11 K113 1'111 
Inw+ .111 to DY1 tir+to or 31y++.3 ,iyonguw  

7+1g ya45 y3+11n1I11og +1 ly 11D 4 irosu 
.13,10 plum ny3nyngu og ;371P4 

14 tynyt Tu ?tir+n n+n 73/13/1 DK11 nyng 
11K 4P"13/DS 1"K ,K 111194 DKI1 ny-igru 
yo+53yn oy54 ingura iyogn 131533y 

nrIni TIN 1511: 1590 K iny53+1 ri+Ig Immo 
1yp531n 3154 tlh 1113+1K '7 rti tyogn p+517 

DKM ,I3/3K,VS3 1713/134 on 1311+541+0 1Y tZMIK 

1'1V 13131/1 711P5IID +1 1K DI 37 	ntp TT 

ny ,1"K 01Y 3")V. ni+ntog o+t 1Y 33,14111/2-1Y 
1+4 11753+1 114 o0+3 n3.73"P nnyu ulva tins 

+II a5a nyo5ytnyi 13/o+5:113 

romp on num min 1+/0 !WWI 47-4-D4 
+nr: DK +o no: 451 5+n1 	:cogt og11 ungli 
1/331$ I/PSt3 I17n1$1 'rpm — ,"nigng '1 num 
tign "+rnna,, 1311 nyog no /111 5+n uynzyll 
,++:1371 /1/111/2 Mr) MA t30"3' o0g3 ,u5n37n17: 
-+131o175 DIY D3/73,1132a ow+3 TT 13/ogn 11/1+4 
,3o++3 olt inn Tyn53.1n ++7 51$t ny tg ,uga 7113 
og win u+u igrtuyi 51$04 rogn ny +11 ,11K 

un++: 	ti+u ugn 131 y]57/11 .W1+11 
3/013 1Y13/11 ty5 1 "1 iS DDS111K14h lIti 033111 

.TY1+14 lg 
iyTK on 1y5nyn uo+In 1311 1,K ogn 

1y133111 114 13/1/1YP "T DK11 051711 nygnia 1371 

nyng ,ty50on yun+g+nogn -ogn ny54 1Y 1,1 

4' 14P ';15+n ny,+? 3/553711 7111 5411p 312'113++K 
ivD 0131711 n377 1Y ,ug: inn T50r3 

-ot 

17117++1 	n+nn 57nn+In4 lyogn 1111n4 
mown 1Y 1"1 -onto ++I 13/051$1 1o53711 711513 
nn on nrown +1 ;yowl 17/51$7 1311'K '1D 
;35gn yv+-pg ogn. lyn+p+u+np lY gmou trogn 

++1 	1/131+1 DrY"3 'wog irinti +It ,w-npn 
DI/53/3C, I/131"1 "1 11151/11 nyugu 5++11 

D31 144 ,114 .1111 	 13/11/11 114 lyn 
.Iyagn 	Dg11 nynn+n yny-og u+n 'lK 
1311-11K-11/1 tt3 3313"Y '1 PM -nu tiny++, t3 
-u:y nyiriguw g ti+u rolg-tinyuw nyTrn 
+Its 131 	."o+gg3,, y513 iyugnigons 3313DI'l 
11/331D"Y +1 og 17./33/+w131 t+14 iyug3 o+t 1543 
D'11133 '1 3?g5'0 ,sw 5+32' oy54 m+g157 u1y11 

1yo+113 g unyil 13115+E313 tygis3 on om rnn 1Y 
- .DV"3-1K3 

? DOZ5171 11/1+4 non -ot tinyn DK11 114 
-gu'u 	 .rnwni 3541'0 ,u-ryn'ro 
14:12' 17117134 3154 114 D'13 312'0++1 +1 35111 
11731,11 Digo /++g 1++r3 unyrrn 1Y 	,5412'+ 
35sn oy ? 7113171 ++1 '11K +11 ,00o5311 iy-og 

cts. 	ri:= N1 	:445 

,'1 n+noz) 

-1/3 3liD7"1311 11/31/1 134: on nyunrn 31137' 
grn+g 13/11 t3"Y 13/1 1Y 5zol1? IY 13/1/$11 
5:: on unnypy3 P'11V 	iyogn 1111'4 40,000 
niguw 	ox vrimin n+o DK1 i'17111h11K 1/11/3 IV 

.n+5w1n+ 
;In Too r1o5ro I1h r3+ne g 111111/3 nrt 
"KO 3'31/11 01$11 131 D1$11 uangtso linty; Mt 13/ 

OS7 111'12 lY rin 11/531'11/DST: 1"P 143 tig tyugn 
Inv og11 351$117/3 gpn ugn ny 	 11,1 
angrin, '1 'II 114 531ouyu-o1$i 	tynonng 1115 
s 1+4 K"21/1 11,171 	ort+11y3 1D1r4 DV Div, 

73/n,7 trn rrmn 1/311151$: s 	n5sce.171 

n,lz-unta5,1ti 1K on 5,11.4 	41/11171 
Irii$ 71113u +1 on iynnyn +1 og Irots5D333 ,14 

11D51111 	114 33111+1SM 1o+52':310 niw 
0471 ,I++5s 1+1 on +11K ug53 u1y++3 oymyunott 
1Y 331D"13/2 	Uri DIK1 ,g+n; nig 3a1$77/3 riga 

,13n1315 	onnyl 5gt 731 ,5oont /y3I1ti13ga 
13711$ Irtig151$0 11733111 1"T 1l nyirmannt: n+3 
pm um++: oug3 t4 /yonl 51$1 ny I11713gt ,151$3 
,w1no inyt u31$py3 DIK1 	13: 11K 1t,"37 17/1 

13/ 14 '11z up31l71)0'l4 uktri DD."1 =42 13111 
5KT 117 111/141 	131145 11: 32'+3 ty-ng 5gt 

.++uns o+t u+n 114 537,Y343,D. 1yn5yn ++7 
131K 7773401171 1"1 DK3 11t 13/L113111 3/13/,1 

11/1"K 13/3SP"13/0K Dt$1.1 ngngnsu • i1g3g3 on 
1y53+1 i01 D3/"3 n3/1 nym+g tios0373 tyogn 
-513 13/3+51$ue 	D11$1 nnon 111 343 1"T tru 

7131331o1g11gn 	1173'011+12 	nyog 	13153/110 
• .13135 't"1 

nt+17/5u+1 11/33/3 D-onoyDrn tyogri 17/1n4 
+1 DD5,711Kh ugn Dv Ts 11151p 31O51$14 tru 
13210s3 +1 os urninguya ugn'u .053/11 I111343 
ugn'r. 14 lyno 414 tru 114 n11n5nn 414 u+u 
114 D'h 	13/1:331K 313/1.3"11 1131 	703++0313 
Dim nycog 1371 ug 14 3o+1533/3 lyogn ly-ng 
anni 37111 Dv 114 1353+1 iyo++1311/1 

1++? 11h t1y1+52' nyunng 

.11/111/3  3133.13, unn3 -43 ti5g11. or +11 '11K 
353732'313 onynn+n y337on173-+1t4 -ot iyogn 

-Y3y3D+I14 lyogn 114 p5gn nn rav 1371 ;MK 

-1r5D+1 	11/1,LIKP'42 1Y Igplm 14 1I/2 
1'1 DKr! 03.1 ,02'+3 11$3 	t331/1h 114 ,1345 

1111'K 114 ornug•p+go on nn-no 4 irn+lnynt; 

114 7y15171 olv., 0I/11 o1$1 14 3a,15117a 111241 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

